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Programme de formation en présentiel 

SENSIBILISATION A LA PYROTECHNIE 

 

Objectifs pédagogiques : 

Permettre aux personnels de toute spécialité intervenant ou travaillant sur des sites pyrotechniques, de les 

sensibiliser sur les risques et les initier à la règlementation en vigueur en matière de sécurité. 

 

Public concerné 
 
Personnels de toute spécialité appelés à 
intervenir sur des sites pyrotechniques. 
 
 
Pré-requis 
 
Aucune connaissance spécifique requise,  
Les exposés ne font pas appel à de larges 
connaissances scientifiques, l’accent étant 
mis sur des notions pratiques aisément 
utilisables. 
 
 
Durée de la formation et modalités 
d’organisation 
 
1 jour – 6 heures de formation 
 
Lieu de la formation 
 
Centre Condorcet – 162 avenue Albert 
Schweitzer 33600 PESSAC 
 
 

Contenu de la formation 
La pyrotechnie : généralités, sécurité, et applications 
de la pyrotechnie. 
La sécurité règlementaire en pyrotechnie (exposés)  
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
Exposés, films 
 
Profil des formateurs 
Nos intervenants sont des experts issus de structures 
reconnues (DGA, ArianeGroup…) : 
Jean-Luc LERHUN – responsable pédagogique en 
pyrotechnie 
Romuald LEFRERE – Expert en sécurité 
Vanessa VADIMON –  Experte en environnement 
 
Modalités d’évaluation 
Tours de table – évaluation des acquis sous forme de 
QCM 
 
Moyens techniques 
Exposés, projections de films – un support de cours 
sera remis à chaque participant avant le début du 
stage 

Accessibilité des locaux et formation adaptée aux personnes en situation de handicap. Notre référent handicap 
peut répondre à vos interrogations : referent-handicap@adera.fr 

http://www.adera.fr/
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